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MES PREMIERS JEUX 
 

LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE QUÉBEC-NEUFCHÂTEL 
ANNONCE LA TENUE DE 

MES PREMIERS JEUX – CAPITALE NATIONALE / CHAUDIÈRE-APPALACHES 2013 
23 – 24 FÉVRIER 2013 

 
Cette activité ce veux une initiation au patinage artistique avec une mini-compétition qui 
complète la journée. 
 
Président(e) comité organisateur :   Line VAILLANCOURT  

# Téléphone : 418-627-1020     Courriel : livaillancuort@videotron.ca  
 

Président(e) de la compétition :   René ROY  
# Téléphone : 418-821-8907  Courriel : reneroy21@hotmail.com 
 

Représentant technique :   Valérie FOUCAULT 
# Téléphone : 418-934-8269  Courriel : valeriefoucault@hotmail.com 

 
Spécialiste de données en chef :   Jamie DOW 
           # Téléphone : 418-563-7705  Courriel : jamiedow2003@yahoo.ca  
   
Spécialiste de données informatiques :  Louise LEHOUILLIER 
           # Téléphone : 418-832-0075  Courriel : louiselehouillier@videotron.ca  
 

PATINAGE QUÉBEC 
 

NO DE SANCTION : IC-12-075 
 

NOM DU CLUB HÔTE :  C.P.A. Québec-Neuchâtel 
ADRESSE :    C.P. 81203, Succ. Loretteville 
     Québec (Québec) 
     G2B 3W7 
 
COURRIEL :    cpaquebecneufchatel.com 

 
Cette activité est sanctionnée par Patinage Canada et est assujettie aux règlements de cette 
association. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.0  Endroit 

Cette activité se tiendra à :   Centre Récréatif Michel Labadie 
       3705, ave Chauveau 
       Québec (Québec) 
       G2C 1A3 
       Tél. :  418-840-2998 
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2.0 Dimensions de la patinoire 

Les dimensions de la surface glacée sont de  85 X 200 pieds 
 
3.0 Responsabilités 

Patinage Canada, Patinage Québec, l’Association régionale et le comité des clubs hôtes 
n’assument aucune responsabilité pour les dommages ou blessures subis par les patineurs. 
Comme condition et en considération de leur participation, tous les participants ainsi que leurs 
parents ou tuteurs acceptent d’assumer les risques de blessures ou de dommages à la 
personne ou à la propriété de la compétition, et renoncent à toute réclamation contre les 
officiels, Patinage Canada, Patinage Québec, l’Association régionale et les clubs hôtes; 
l’inscription n’est acceptée qu’à cette condition. 
 
4.0 Conduite des participants 

1) Les participants sont tenus d’obéir implicitement aux instructions des bénévoles et/ou 
officiels chargés de l’activité. 

 
5.0 Restrictions 

A) Le comité se réserve le droit de limiter le nombre de participants. Sa décision sera sans 
appel. 
 

B) Restrictions approuvées par le comité provincial : 
 a.  S’il y a plus d’un groupe, la répartition se fera par âge. 
 b.  Il y aura des frais d’inscription de $20.00. 

c. Le solo ne sera pas jugé et chaque participant recevra une médaille ou un 
ruban de participation. 

d.  Chaque participant devra remettre sa musique à l’enregistrement. 
e.   La date limite des tests sera le même que la date d’inscription. 
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6.0 Inscriptions 

Un formulaire d’inscription dûment complété et signé doit être soumis par chaque patineur 
désirant s’inscrire à cette activité. Aussi, les équipes devront compléter les formulaires prévus 
à cette fin. Les formulaires ainsi que le paiement complet des droits d’inscription : 
 
Devront être reçus au plus tard le 15 JANVIER 2013 à l’adresse suivante : 
 

AVIS IMPORTANT 
Veuillez prendre note que l’inscription en ligne est obligatoire pour tous les 
participants.  Les frais d’inscription peuvent être payés en ligne par carte de crédit ou 
par chèque et ils devront être reçus à l’adresse suivante :   Roger Chagnon, Mes 
Premiers Jeux 2013, 1209 du Geai Bleu, Québec (Québec) G3J 1X9  avant la date limite.  
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de :   ACPARCNCA. 

DATE LIMITE :   15 JANVIER 2013 
Veuillez noter qu’aucun délai ne sera accordé et que seul le courrier reçu à cette date 
sera considéré, quelle que soit la date d’oblitération. 
 
 
Les inscriptions présentées après la date limite fixée ne peuvent être acceptées qu’au choix du 
comité chargé de l’activité. 
 
7.0 Enregistrement 

Tous les participants devront s’inscrire aussitôt arrivés à l’aréna où ils patinent, au moins 
trente (30) minutes avant le début de leur activité.  
 
8.0 Prix 

Des médailles seront remises aux trois (3) premiers de chaque catégorie en conformité avec le 
règlement. Lorsqu’il n’y a que 2 participants à une épreuve, ces patineurs recevront un prix. 
Dans le cas où il n’y aurait qu’un seul participant ou équipe, une médaille sera remise. 
 
15.0 Horaire de l’activité 

Un horaire provisoire sera transmis. 
À chaque club d’appartenance après la date limite des inscriptions 
Sera disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.quebecneufchatel.com/www.acparcnca.com  
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PROGRAMME AVEC MUSIQUE 
  

Doit patiner sur une glace patinage plus seulement; plus d’un patineur avec un entraîneur professionnel. 
  

Aucun élément ne peut être répété.  

Port du casque obligatoire pour «Étape 4»  

Aucune limite d'âge pour ces catégories. 
  

ÉTAPE 1 Éléments imposés de l'Étape 1au choix 

Avoir réussi l’étape 1 mais pas plus   

Durée du programme : 1 minute   

Aucune limite d’âge   

��Dames�   

��Messieurs�   

  

ÉTAPE 2 Éléments imposés de l'Étape 2 au choix 

Avoir réussi l’étape 2 mais pas plus   

Durée du programme : 1 minute   

Aucune limite d’âge   

��Dames�   

��Messieurs�   

  

ÉTAPE 3 Éléments imposés de l'Étape 3 au choix 

Avoir réussi l’étape 3 mais pas plus   

Durée du programme : 1 minute   

Aucune limite d’âge   

��Dames�   

��Messieurs�   

 


